Numéro 2, avril 2015.

LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

UN AN DEJA…… que vous avez élu cette équipe municipale.

Equipe qui œuvre, par le biais de plusieurs commissions, et l’aide d’autres habitants, dans l’intérêt de la commune et
de ses administrés.
En l’espace d’une année, quelques changements ont eu lieu, plus ou moins visibles mais importants pour notre
collectivité.
Et d’abord, depuis le 1er janvier 2015, les statuts au sein de la Communauté des Communes Bastides Dordogne
Périgord. Montferrand, comme les autres communes
Puis l’agrandissement de notre canton, qui s’appelle désormais canton de Lalinde et ses deux nouveaux élus MarieLise Marsat et Serge Merillou (maintenant nous avons la parité hommes-femmes au Conseil Départemental).
Le 3 avril nous avons reçu les enfants de l’école pour leur dire l’importance de leur participation à nos cérémonies et
les remercier. Le conseil municipal les a conviés pour une chasse aux œufs. Prochain rendez-vous le 8 mai à 9h30.

Je vous laisse découvrir le Petit-Mot de Montferrand et son encart. Bonne lecture

Nathalie Fabre

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
8 mai 9h30 cérémonie de l’armistice de 1945
16 mai : soirée « années 80 »
6 juin 9h-12h deuxième journée écocitoyenne
13 juillet repas et animations

Ces habitants qui participent à la vie de la commune
Photo ci-dessous : la commission des impôts (Michel Risse, Pierre
Peyronnie, Bernard Briaud, Jean-Louis Fauchier)

DANS CE NUMERO
-

L’assainissement non collectif (SPANC)
Le réseau électrique (SDE 24)
Les festivités à Montferrand
La vie de l’école
Le centre de rencontre bibliothèque et culture
Rencontre avec Elie Vergne, de Ferrière
Quand les parisiens s’installaient à Montferrand
Permanence des élus
Nathalie Fabre : lundi matin et jeudi matin
Christine Grimal : mardi matin
www.montferrand-du-perigord.fr

Secrétariat, agence postale, bibliothèque

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00à 12h00
Tel/fax : 05 53 63 24 60
e-mail : mairie.montferranddupérigord@wanadoo.fr

Publié par la municipalité de Montferrand-du-Périgord
Directeur de publication : Nathalie Fabre Rédaction : Annie Campos, Patrice Delègue, Michel Laubal, Michel Vergnolle

CES HABITANTS QUI PARTICIPENT A LA VIE DE LA COMMUNE

Notre plus jeune électrice, Anaïs Grimal
Le 22 mars dernier, lors des élections départementales, nous
avons eu le plaisir d’accueillir notre plus jeune électrice de
Montferrand.
Anaïs Grimal est venue accomplir son devoir civique
accompagnée de ses grands-parents Colette et René, et sous
l’œil attendri mais fier de sa maman Christine.

Le carnaval des enfants
(Avec la participation des parents et de tous les enfants de la
maternelle et de l’élémentaire…et Martine et Anaïs !)

,

Préparation de la bibliothèque :
l’ancien bureau du secrétaire de
mairie
Michel Laubal, Annie Campos, Michel
Risse, Bernard Briaud, Patrice Delègue

La préparation de la bibliothèque : les livres
(Geneviève Delègue, Anne-Marie Darriné, Yuna Bazin, Ariel
Bazin, Christine Grimal)

Découvrez le nouveau site de la commune : www.montferrand-du-perigord.fr
La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

LA PAGE DE L’ECOLE
La centrale hydroélectrique de Tuilières :
Le jeudi 2 avril, nous sommes partis à 9h pour
Tuilières. Arrivés là-bas, nous avons fait deux
groupes : un groupe a visité le site de Tuilières
pendant que l'autre est allé voir les gabarres pour les
dessiner. Puis nous avons échangé.
Nous avons appris plein de choses mais ce que nous
avons préféré c'est comment font les poissons pour
passer de l'amont à l'aval de l'usine et inversement sans
être tués par les turbines.
Pour passer de l'amont à l'aval, il y a une sorte de
toboggan de 4 m de haut, les poissons sont guidés
dedans par le courant.
Pour passer de l'aval à l'amont, il y a un ascenseur à
poissons : une grille s'ouvre pour que les poissons
entrent, ils vont ensuite dans une sorte de nacelle qui
les monte à 10 m. Pour les 3 derniers mètres, ce sont
des tubes qui montent de plus en plus. L'un d'eux est
filmé pour que l'on puisse savoir le nombre et l'espèce
des poissons qui passent à l'intérieur.
L'amont= du côté de la montagne / L'aval = du côté
de la vallée
Les élèves de Montferrand
S’émerveiller de la vie : l’eau, les plantes
Le professeur Philippe Jeammet a consacré toute sa vie professionnelle à réparer des adolescents gravement atteints de
maladies mentales (anorexie, schizophrénie). Dans une conférence en mars à Bergerac, il regrettait qu’on ne passe pas assez
de temps à l’école pour apprendre aux élèves les merveilles de la vie. Au point qu’ils admirent et protègent plus leur tablette
électronique que leur corps et leur cerveau.
Ce n’est pas le cas des élèves de Montferrand qui continuellement plantent des légumes à l’école, en suivent la croissance et
finalement ont la chance de les manger. Résultat de la coordination entre les cours d’Anaïs et la cantine de Marie-Paule.
Pour que vous en profitiez, Anaïs a pris des photos, les enfants en ont sélectionné, les voici.

Tout cela sans oublier le
carnaval



La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

RENCONTRE AVEC ELIE VERGNE « SEIGNEUR DE FERRIERE »
« Bienvenue chez le seigneur de Ferrière ! »
C’est ainsi qu’avec ironie Elie Vergne nous reçoit dans l’unique pièce qu’il habite de sa vielle ferme. Son lit, la
télévision, un coin de table pour poser le repas qui lui est servi par le CIAS. Et le feu : « le compagnon de
l’homme depuis toujours, qu’il soit riche ou pauvre » ajoute-t-il. Et il poursuit : « jusqu’à l’adolescence je n’étais
pas esclave de la misère ». Il nous demande des nouvelles des autres villageois, « je ne suis ni braconnier, ni
chasseur ni pêcheur, alors je n’ai pas de nouvelles ».
Nous parlons ensuite de Ferrière. C’était une grosse propriété, quinze hectares d’un seul tenant, lorsque son
grand-père l’a achetée en 1913 Des pommiers, pour 30 barriques de cidre, des céréales 50 sacs et 60 barriques
de vin. Et les châtaignes pour nous et pour les bêtes : on les faisait sécher dans un bâtiment spécial, le
« sécadou ». Il fallait faire un petit feu pendant 9 jours. Pendant la guerre et juste après, les châtaignes étaient
l’aliment de base.
Pour le dépiquage, les vendanges et les châtaignes, il fallait « faire revenir des gens ». On se réunissait entre
voisins, en « assemblées » qui se terminaient en général par un bal musette, avec un accordéoniste. A cette
époque, il devait bien y avoir un bal tous les quinze jours sur la commune. Dans l’année il y avait surtout deux
fêtes : la fête votive, au bourg et la fête de La Barrière, un peu après.
A Ferrière, il y avait la maison de maître, la Chartreuse, aujourd’hui en ruine, et la maison des métayers dans
laquelle il s’est installé en 1956 parce que la grande maison demandait trop de réparations.
En 1964, derrière la Chartreuse, il y a eu une exploitation de kaolin, par monsieur Lafaure : «C’était un homme
de carrière ! » dit-il avec malice. Les années 1960, étaient également la période du tabac pour l’exploitation.
Il a fréquenté l’école de Saint-Avit-Rivière. Ils étaient vingt-trois élèves, autant à Montferrand. Quand il y est
arrivé, il ne parlait pas français mais patois. L’institutrice était « méchante, elle nous tabassait souvent,
maintenant, elle finirait en prison. A l’époque c’était comme cela dans toutes les écoles ».
De quoi inciter le petit Elie à faire l’école buissonnière : « c’était bien facile et ça arrangeait mon père que
j’aidais, ma mère s’en apercevait parce que je revenais déjeuner à midi. C’était elle qui tenait à l’école. »





Elie Vergne et son tracteur équipé par lui-même pour
transporter le bois. Devant, derrière, dessus…plus
d’une brasse et demi. Digne d’un livre de records.
« Parce que les remorques ne passaient pas ! »
Certains du village l’ont vu., l’ont-ils croisé ? L’histoire
ne le dit pas, en tout cas, lui, ne les a pas vus !

L’EVOLUTION DU NOMBRE D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES A MONTFERRAND
DE 1950 A NOS JOURS
vers 1950 : environ 52 agriculteurs dont 49
propriétaires de leur ferme et 3 fermiers. Il y en
avait 3 ou 4 qui avaient une autre profession
qu'agriculteur. La population du village était
d’environ 260 habitants.
actuellement : 7 exploitants agricoles sont
propriétaires de leur ferme et les habitent. 5 sont
propriétaires mais habitent hors de la commune.
Une dizaine de fermes des années 50 sont louées
à des agriculteurs extérieurs à la commune ou
travaillées par des entreprise de travaux agricoles.
Enfin, une vingtaine de fermes n'existent plus en
tant que telles. Une partie a servi à remembrer et
agrandir d'autres fermes et d'autres ont été reprises
par des étrangers au secteur et transformées en
résidences secondaires. (ce qui permet parfois à
des agriculteurs du secteur d’utiliser leurs terres).
Il y a environ 170 habitants en 2015.

La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

LORSQUE LES PARISIENS S’INSTALLAIENT AU VILLAGE…(TEMOIGNAGE)
Depuis longtemps, aux côtés de ceux qui vivent et travaillent au village, des gens des villes sont venus d'abord en
résidence secondaire puis toute l'année. Ces rencontres entre populations ont parfois donné lieu à de belles histoires
comme Annie Campos en témoigne ci-dessous
Un homme d’honneur Témoignage d’Annie Campos
Elle était là, au bout du chemin ; ouverte au sud sur un grand pré ; abritée au nord par la colline en
ce temps boisée de vieux châtaigniers. Elle se dorait au plein soleil de ce début du mois de mai. Oh,
elle était sans prétention. Pas une maison de Maître, non. Mais une maisonnette de charme ancien,
toute de pierres chaudes et ocrées comme on ne les voit qu’ici, en Périgord noir.
Coup de cœur pour ces jeunes parisiens qui avaient vu l’annonce « A vendre » dans le journal local.
L’Homme, le vendeur, attendait devant la porte de sa ferme, béret noir vissé sur sa tête, silhouette
un peu massive d’un Cro-Magnon remonté du fond des temps.
Bienveillant, il fit entrer ces jeunes de la capitale pour discuter autour d’un petit blanc, de Bergerac,
bien entendu.
Oh, ils tombèrent très vite d’accord ! Mais encore fallait-il obtenir le crédit pour acheter, et, à ce
moment-là, cela pouvait demander 2 à 3 mois.
L’Homme, conquis par ces petits parisiens sans façon aucune, malgré leur accent un peu pointu –
mais ils n’y étaient pour rien, leur accent était celui de Paris, un peu gouailleur certes, mais pas
forcément hautain – l’Homme donc, leur dit qu’il attendait leur réponse quant au crédit.
Et 2 mois passèrent.
En juillet, bonne nouvelle, crédit accordé.
L’Homme, devant sa porte, attend les parisiens pour conclure l’affaire : accord verbal légalisé par
acte notarial de vente. Puis petit vin blanc, toujours de Bergerac, pour fêter cela.
Au cours des grandes et petites vacances scolaires qui suivirent, il y eut souvent des petits verres
de blanc, et l’Homme, à chaque début de vacances, attendait les parisiens sur le pas de sa porte. Et
à l’occasion de veillées, souvent l’Homme contait des histoires du pays, des vraies et des moins
vraies, mais même les moins vraies se passaient dans le coin, avec le curé de St Avit, le charpentier
de Bouillac, ou le charretier de la Meynardie…
L’Homme était un bon vivant, un peu trop même, parce que diabétique… mais, bon, se priver ?
Ici ? En Périgord ! Ah non, disait-il, je préfère bien
vivre ce qui me reste à vivre. Hélas, la gangrène lui
prit le pied, puis la moitié de la jambe, puis la jambe…
cette Gangrène avait décidé de le manger tout entier,
ce qu’elle fit un jour de septembre 1978.
Et la vie continue.
A quelque temps de là, une personne proche de
l’Homme, quelqu’un de sa famille, dit aux parisiens :
vous savez, en 1975 quand vous attendiez les crédits,
un hollandais est venu et a proposé un prix bien plus
important pour l’achat de votre maison ; mais le
Marc, bien que rencontrant des difficultés
financières, a répondu : « J’ai donné ma parole à de
jeunes parisiens ».
La maison est à Ponchelle.
Et le Cro-Magnon d’honneur avait nom Marc
Delfour.

La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES (SDE 24)
Le SDE 24 (Service Départemental d’Energies de la Dordogne) intervient auprès des
communes pour :
- l’électrification (renforcement, effacement de réseaux, extension)
- le gaz
- l’éclairage public
- l’aménagement numérique (accès haut débit à Internet)
Notre commune est adhérente au SDE 24, elle fait partie du secteur Beaumont – Cause.
Les derniers travaux effectués

Depuis 2010, le SDE est intervenu sur notre commune pour des travaux de renforcement
(Cavard, Vidal), et des travaux d’extension (Boulègue), le tout pour un montant de
132.231€.

Les travaux prévus

Eradication des fils nus
Le SDE envisage d’éradiquer la totalité des fils nus présents sur le département avant 2020.
Sur la commune de Montferrand, nous avons 14.574 mètres de fils électriques dont 3.303
mètres de fils aériens nus, 7.874 mètres de fils torsadés, et 3.397 mètres en souterrain.
Pour 2015, le SDE a programmé d’éradiquer 600 mètres de fils nus à Labattut qui
alimentent Menaud et Labattut, pour un montant de 50.000 €.
Bornes de charge des véhicules électriques
Après avoir réalisé une enquête auprès des communes de la Dordogne, le SDE envisage
d’équiper le département de 300 bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables. Il est prévu d’installer une borne à Beaumont.
Méthanisation
Dans le cadre d’une convention avec le SMD3, le SDE a mené une étude concernant la
méthanisation. Selon les résultats, environ 60% des besoins en gaz du département
pourraient être couvert par la production de biogaz, aujourd’hui la production de biogaz
représente 2,5% des besoins.
Qualité de l’électricité, temps de coupures
En France le temps moyen de coupures d’électricité s’élève à 97
minutes par an, en Dordogne il s’élève à 287 minutes par an. Mais
nous avons en Dordogne le réseau le plus vaste et le plus étendu de
France et beaucoup de forêts.

Pour tout renseignement complémentaire, demande de
renforcement, mauvaise qualité de l’électricité, contactez
l’un des conseillers municipaux chargés de ces questions.
Ce sont :
Bernard Briaud, Patrice Delègue, Odile Delcel et Michel
Laubal
LES SAPEURS-POMPIERS DE BEAUMONT VOUS ATTENDENT

Vous aimez l’action et souhaitez aider les autres ?
Vous avez l’esprit d’équipe ?

Rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires : des citoyens qui, tout en exerçant
une activité professionnelle ont choisi de se mettre au service de la collectivité.
Ils se rendent disponibles sur des périodes pendant lesquelles ils peuvent être
appelés de jour comme de nuit pour porter secours.

En Dordogne, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires

La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
L’assainissement non collectif était géré par la communauté des communes du Pays
Beaumontois
Depuis le 1er janvier 2015 et avec le changement de statuts de la nouvelle communauté de
communes (CCBDP), certaines compétences ont été rendues aux communes dont
l’assainissement non collectif.
La commune n’a pas les qualifications requises pour intervenir sur des constructions ou sur de
l’existant en matière d’assainissement, tout était géré par le SIAEP (Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de Lalinde).
La commune de Montferrand a décidé d’adhérer au SPANC qui fera appel au SIAEP pour gérer
toutes les questions sur l’assainissement.
Les contrôles faits par le SIAP distinguent :
- les installations dites « existantes » : c'est-à-dire réalisée avant le 9 octobre 2009,
-

les installations dites « neuves ou à réhabiliter », réalisées après cette date.

Ce sont principalement les premières qui sont soumises à des contrôles réguliers, suivis
éventuellement de prescriptions de travaux obligatoires.
L’arrêté réglementant les contrôles précise les cas où on peut vous prescrire des travaux :
- absence d’installation,
- mise en danger de la santé des personnes
(pollution des eaux, nuisances olfactives, défaut
de fermeture),
- installation présentant un dysfonctionnement
majeur ou manifestement sous dimensionnée.
Si la loi prévoit des sanctions pénales très lourdes en
matière de pollution des eaux, ne pas respecter ces
obligations conduit en général au doublement du prix
du contrôle suivant, voire la décision, par la mairie de
faire réaliser les travaux par le SPANC aux frais du
propriétaire.
Dans le cas d’un défaut d’entretien, le SPANC peut
donner des recommandations. Il existe bien entendu
des règlementations spécifiques pour les constructions
et les ventes d’habitations.

Pour en savoir plus, un guide est à votre disposition
sur le site Internet du ministère de l’écologie et du
développement durable
http://www.developpement-durable.gouv.fr
LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Aménagement du bourg
Ces travaux relèvent de la communauté de communes, leur réalisation dépend de la vente de l'ancienne
poste pour dégager les crédits nécessaires. Cette vente, par la Communauté de communes, est en cours.
Amélioration de la sécurité sur la départementale à La Barrière
Une étude préalable a été menée à bien, elle permettra dans un premier temps d'élargir le trottoir (pour
la sécurité des clients) et ensuite d'inscrire le secteur de La Barrière dans l'agglomération, avec une
limitation de vitesse à 50km/h. Les dépenses relèvent du Conseil Général qui vient d'allouer un crédit
de 25 000 euros au titre des "Opérations Locales de Sécurité.
Logement de l’ancien presbytère :
Suite à une offensive de termites, des travaux sont nécessaires. Le conseil municipal du 11 avril 2015 a
choisi et validé le prestataire, Pascal Vergnolle (sur la base du coût et du respect du cahier des charges)
La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

L’ANIMATION DU VILLAGE PAR LE FOYER RURAL : ÉVÉNEMENTS SOCIAUX ET FESTIVITÉS

Activités 2014 :
Le bal de février 2014 étant en fort déficit, il n’a pas été renouvelé en 2015.
Saveurs d’automne, fête de la citrouille du 19 octobre : bonne ambiance et une opération
bénéficiaire, on regrette le faible nombre de stands sous la halle.
Repas du Téléthon, très bonne ambiance et forte participation des populations communales
et voisines
L’exercice 2014 est globalement excédentaire
Projets 2015 :
Soirée festive avec repas sur le thème des années 80, le 16 mai 2015, animation J. Bexiga
réservation : 05 53 63 28 21.
Soirée du 13 juillet marche pédestre et soirée entrecôtes ou méchoui
Fête votive du 25-26 juillet. Vide grenier avec restauration rapide, on recherche des animations
Saveur d’automne, propositions de dates, 18 ou 25 octobre ou 1 novembre.
Repas du téléthon, on va étudier la possibilité de faire une soirée commune Montferrand /
Saint Romain, cette dernière commune voulant créer une animation sur son territoire pour
favoriser les dons.
Le bureau du foyer rural
Présidente : Mme Michèle Risse ; Vice président : M Michel Risse ; Trésorière : Mme Odile Delcel ;
Secrétaire : M. Michel Laubal.
Autres membres : : Mme AM Darriné, Mme A Campos, Mme C Grimal, Mme P Meakin, Mme
C Toujas, Mme G Delègue, Mlle N Fabre, M. P Delègue, M. M Vergnolle, M. JL Fauchier, ,
M. R Meakin,

LE CENTRE DE RENCONTRE BIBLIOTHÈQUE ET CULTURE

Ouverture : courant mai…il reste à peindre les étagères (les élèves de TAP avec Ariel Bazin)
et à recevoir des livres de la bibliothèque départementale

Horaires :



pour le conseil, l’inscription et le prêt samedi de 10h à 12h30.
pour le dépôt et l’emprunt en autonomie aux horaires de la mairie. L’école utilisera
régulièrement cet espace.

Public : les habitants de Montferrand et des villages voisins. Il y a un rayon anglophone.
Tarif : gratuit. Un dépôt sera demandé pour les personnes en vacances
De Montferrand ou d’ailleurs vous êtes les bienvenus pour renforcer notre équipe
Personnes référentes : Christine Grimal et Annie Campos
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS SUR LA COMMUNE DE MONTFERRAND
Prochaine date de ramassage (attention : pas de ramassage pendant l’été)
Le jeudi 11 juin (rendez-vous téléphonique avant le 9 juin)

Attention :

vous devez prendre rendez-vous par téléphone (05 53 73 03 00 ou 06 30 67 72 87) au plus
tard 48h avant la date du ramassage.
Ce ramassage concerne les objets qui n’entrent pas dans une voiture (maximum 5 objets) il
faut les sortir la veille devant chez vous

La bonne idée : participez à la éco-citoyenne du 6 juin 9h-12h… c’est utile et convivial !

